LIEU DE LA RENCONTRE
Centre paroissial de St-Jacques
avenue du Léman 26
1005 Lausanne

En collaboration avec
la Conférence des Églises
Réformées romandes (CER) et
le Comité romand Pro Valdesi

ITINÉRAIRE
Arrivée en train et en bus
Depuis la gare de Lausanne, il faut prendre le bus 1 (direction
Blécherette) jusqu'à Georgette et ensuite le bus 9 ou le 12, direction Lutry. Il faut descendre à l'arrêt de bus Avenue du Léman et
encore marcher 200m direction Lutry.
C'est 20 minutes à pieds depuis la gare ou 10 minutes depuis Georgette.

INVITATION
A LA 1ère EDITION DES

ASSISES DIACONALES ROMANDES
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 9h30-15h45
AU CENTRE PAROISSIAL ST-JACQUES A LAUSANNE

CONDITIONS PRATIQUES
 La participation est gratuite ; seuls les frais de déplacement et le
temps de travail sont à la charge des participant-es, respectivement des Eglises qui les emploient.
 Un panier sera à disposition afin que les personnes qui le souhaitent puissent faire un don en faveur de Pro Valdesi.
 En raison de la situation sanitaire et de l’espace à disposition, le
nombre de participant-es est limité à 20 personnes. L’inscription
par e-mail à anja.scheuzger@evref.ch au plus tard jusqu’au
29 octobre 2021 est donc indispensable.

ORGANISATION / CONTACT
Jacqueline Lavoyer-Bünzli, j.lavoyer@hispeed.ch
Liliane Rudaz-Kagi, liliane.rudaz@eerv.ch

www.diaconie.ch

INVITATION
A LA 1ère EDITION DES

ASSISES DIACONALES ROMANDES
du vendredi, 5 novembre 2021, 09h30 – 15h45
au Centre paroissial St-Jacques à Lausanne

Programme de la journée
9h30 Accueil et café
10h00 Mettons-nous en route ensemble
Début – introduction à la journée

Chères et chers collègues, chères sœurs et chers frères en Christ,
Dix ans ont passés depuis le Forum de la diaconie.
De nombreux changements se sont produits, aussi bien dans la société en général que dans nos Eglises.





Qu’est-il advenu des 10 propositions élaborées à Montmirail ?
Quels sont les défis actuels dans la diaconie en Suisse romande ?
Comment nos différentes Eglises témoignent-elles, concrètement, de leur solidarité envers les laissés-pour-compte ?
Qu’apporte, concrètement, le passage de l’ancienne Conférence Diaconie à la plate-forme Diaconie Suisse ?

Telles sont les questions auxquelles nous vous invitons
très cordialement à répondre avec nous !
Pour le groupe « Projets et pratique » de la Conférence Diaconie
Suisse de l’EERS,
Jacqueline-Lavoyer-Bünzli
Co-présidente

Liliane Rudaz-Kagi
Représentante romande

10h15 Entrons dans le vif du sujet
Exposé de Mme A. Trotta, modératrice de l’Eglise vaudoise du
Piémont, suivi d’un temps de discussion
12h00 Partageons un moment de convivialité
Repas de midi (offert)
13h30 Croisons nos regards
Où en est la diaconie en Suisse romande 10 ans
après Montmirail ?
14h30 Mettons-nous à l’unisson
«Diaconie Suisse pour les nuls» :
- C’est quoi, déjà, ce truc… ? Bref rappel historique, mission
et organigramme
- Qu’est-ce qu’on y fait ?
- Présentation de l’étude qui sera menée en Suisse romande
- Présentation du document de référence « Caring Communities »
15h45 Perspectives et conclusion

